Chers amis,
Nous sommes au début de cette semaine sainte particulière. Nous ne
pourrons pas célébrer ensemble ces magnifiques offices auxquels nous sommes
habitués mais cela ne nous empêchera pas de vivre Pâques jusqu’au bout. Nous
savons – et cette parole nous est adressée mille fois dans la Bible – que d’un mal
Dieu peut faire jaillir un bien. Alors, je vous invite vraiment à remercier Dieu
dans votre cœur, dès maintenant, pour toutes les grâces qu’Il sèmera dans le
cœur des hommes à l’occasion de cette semaine sainte transformée.
Nous pourrons prier tous les jours, jusqu’au Vendredi Saint, avec les paroles
de Jésus sur la croix. Que ce soit de cette manière-là ou d’une autre, profitons de
ce confinement pour chercher une plus grande intériorité.
Nous pourrons bien-sûr prier chaque jour par le biais de la télévision, de la
radio ou d’internet. N’hésitez pas non plus à passer un court instant dans notre
église de Saint Joseph des Carmes pendant les heures d’ouverture (en
respectant les principes de sécurité propres à ce temps) et à vous associer (par
une simple pensée ou par une prière) aux messes que je célèbre à vos
intentions (ces messes ne sont pas publiques).
Lundi saint, lundi 6 avril, je vous invite à prier par l’intercession de
Saint Joseph pour la reconstruction de Notre-Dame (voir le texte un peu plus
loin).
Vendredi Saint, vendredi 10 avril, je vous enverrai le texte du chemin de
croix diocésain pour que vous puissiez le vivre quand bon vous semblera au cours
de cette journée. Dans l’évangile selon saint Marc, il nous est dit que Jésus est
crucifié de 9h à 15h (avec le temps des ténèbres de 12h à 15h). Pour nous associer
au grand don de Jésus sur la croix, l’église de Saint Joseph des Carmes sera
ouverte exceptionnellement de 9h à 15h30.
Le jour de Pâques, dimanche 12 avril, l’église ne sera pas ouverte le matin
mais seulement de 15h à 18h avec l’exposition du Saint Sacrement.
Pendant les heures d’ouverture de l’église, je vous remercie de bien respecter
les distances de sécurité, de ne pas être plus de 15 dans l’église au même moment,
et d’éviter de venir si vous faites partis de la catégorie des « personnes à risque ».
Mercredi prochain, à 11h, je célèbrerai les obsèques de monsieur
Howell HAWKINS, décédé mercredi dernier. Avec son épouse Monique, ils
participaient fidèlement aux messes dominicales de Saint Joseph des Carmes. Je
garde en mémoire son grand sourire, accompagné parfois de traits d’humour, à
chaque fois que nous nous croisions avant le début de la messe. Bien évidemment,
nous prions pour lui et pour toute sa famille, particulièrement son épouse.
Je n’oublie pas pour ce dimanche les annonces :

- Je célèbre la messe tous les jours pour vous (sauf le vendredi saint bien-sûr) et à
vos intentions. N’hésitez pas à m’envoyer vos intentions de messe par mail ou au
06 74 59 70 95. De toute façon, pour quoi que ce soit, vous pouvez me joindre
par téléphone.
- Il n’y aura malheureusement aucune distribution de buis béni à l’occasion du
dimanche des Rameaux.
- Il sera possible, après cette période de confinement, de remettre à l’accueil de
Saint Joseph des Carmes votre don de Carême pour soutenir l’orphelinat de sœur
Eveline au Congo Brazzaville.
Je vous souhaite à tous une belle semaine sainte et un bon dimanche des Rameaux.
Prenez soin de vous. Amicalement dans le Christ
P. Benoît AUBERT
Les horaires à l’occasion de la semaine sainte
Dimanche des Rameaux : 10h : messe (non publique)
11h15 – 12h30 : ouverture de l’église
Lundi Saint :
Prière par l’intercession de Saint Joseph pour la
reconstruction de Notre Dame de Paris (voir le texte plus loin)
9h30 : messe (non publique)
10h00 – 13h00 : ouverture de l’église
Mardi Saint :

9h30 : messe (non publique)
10h00 – 13h00 : ouverture de l’église

Mercredi Saint :
9h30 : messe (non publique), messe célébrée en
communion avec notre archevêque en ce jour où il célèbre la messe chrismale à
Saint Germain l’Auxerrois (18h30 en direct de KTO)
10h00 – 13h00 : ouverture de l’église
Jeudi Saint :

10h00 – 13h00 : ouverture de l’église
19h00 – 20h30 : messe suivie de 30 minutes
d’adoration (non publique)

Vendredi Saint :

9h00 – 15h30 : ouverture de l’église
19h00 : office de la croix (non public)

Samedi Saint :

10h00 – 13h00 : ouverture de l’église
20h00 – 22h00 : vigile pascale (non publique)

Dimanche de Pâques :

10h00 : messe de Pâques (non publique)

15h00 – 18h00 : ouverture de l’église avec
adoration eucharistique

Homélie
Au séminaire, je suis obligé de reconnaître que nos notes étaient "gonflées"
dans le but de nous encourager... Alors oui, j’avais de bonnes notes mais je n’ai
jamais été un élève brillant. Je me souviens comme même d'une chose importante
au début de cette semaine sainte : Jésus nous sauve gratuitement par son
sacrifice sur la croix, c'est-à-dire qu'Il nous délivre demain de la mort et
aujourd'hui de notre péché... Il nous sauve par son sang et aussi par son
exemple... Un exemple qu'Il veut accessible pour chacun d'entre nous... Agir
comme Jésus a agi, c'est fantastique !
Dans la Passion selon saint Matthieu, que nous venons d'entendre, il est
raconté le repentir de Judas, celui qui a trahi Jésus. Il vient voir les prêtres dont
le "boulot" est justement de pardonner les péchés et ces derniers se moquent de
lui. Ils n'accueillent pas son repentir, le laissent à son chagrin et Judas, désespéré,
part se pendre... Évidemment, l'attitude des prêtres contraste avec celle de
Jésus qui n'hésite pas une seconde à pardonner à ses bourreaux, comme cela
nous est rapporté dans une des sept paroles de Jésus sur la croix : "Père, pardonneleur car ils ne savent pas ce qu'ils font" (Lc 23, 34). Jésus nous donne un exemple
merveilleux et nous invite à Le suivre sur le chemin du pardon.
Une belle manière de vivre cette semaine sainte qui commence
aujourd'hui serait donc de répondre à cette invitation de vivre le pardon à notre
tour et de l’encourager tout autour de nous. Il y aurait beaucoup à dire, je vous
fais deux propositions.
Prier pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Un ami, une
connaissance, un collègue,... Ça peut même être nous, il n'est pas interdit de prier
pour soi de temps en temps... Et ne pas attendre demain ! Faites-le dès aujourd'hui.
Vendredi dernier, avec une personne rencontrée lors d’obsèques, nous échangions
à propos de cette situation singulière que nous traversons : impossible parfois
d’échanger avec les mourants, difficile de se retrouver en famille ou entre amis
pour rendre hommage à nos morts. Or, ces temps sont souvent nécessaires pour
vivre de nombreuses réconciliations, parfois difficiles. Et bien, j'ai pris la
résolution de prier chaque jour de cette semaine sainte pour toutes ces personnes
qui n’ont pas pu vivre ces temps forts et avancer sur un chemin de réconciliation.
Je prierai pour que ces réconciliations aboutissent, même s’il faut emprunter des
chemins compliqués et inhabituels.
Faire Techouva. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit de copier nos frères
juifs. Pendant les 10 jours qui séparent la fête de Roch Hachana et celle de Yom

Kippour, ils font Techouva, c'est-à-dire qu'ils visitent voisins, familles, amis,
connaissances et ils demandent pardon pour tout le mal de l'année écoulée qu'ils
leur ont fait subir et dont ils se souviennent. C'est très malin, car souvent nous
souhaitons demander pardon mais le temps s'étant écoulé, pourquoi revenir sur un
événement désagréable... L'occasion de ce moment liturgique, qu'ils appellent
"les dix jours redoutables", permet de ne pas se priver d'un pardon qui est souvent
salvateur dans notre relation avec les autres. Alors, pourquoi ne pas faire de même
pendant cette semaine qui nous sépare de Pâques afin d'imiter le magnifique
exemple de Jésus sur la Croix. Contactons tous ceux que nous avons pu
offenser et au nom de Jésus, demandons-leur pardon. Ou peut-être prenons
la ferme résolution de demander pardon et anticipons la rencontre que nous
pourrons vivre après la fin du confinement.
Tout cela peut paraître un peu simpliste mais Jésus souhaite nous voir
participer au salut du monde en l'imitant dans les grandes comme dans les petites
choses. Alors, soyons fidèles à notre Seigneur et vivons le pardon, tout
particulièrement pendant cette semaine sainte.

Pour les confessions
Je vous informe que, tout en étant en période de confinement, les
confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous (06 74 59 70
95) pendant les heures d’ouverture de l’église (une attention particulière sera
apportée au respect des gestes barrières).
Si vous êtes dans l'impossibilité de rencontrer un prêtre, le Pape a rappelé
récemment que, sans recevoir le sacrement de la réconciliation, il est possible
de s'en approcher avec un désir sincère et un acte de contrition adressé au
Seigneur.
Voici ce que le pape lui-même exprime sur la contrition et le désir de
recevoir le pardon : https://www.youtube.com/watch?v=vAJ1NiGhwvs
Que le Père de Miséricorde vous donne la grâce de vivre la fête de Pâques
dans la joie d'un cœur réconcilié.
Prière pour demander la communion de désir (ou communion spirituelle)
Comme je ne peux pas aller à l'église, ni communier au Corps du Christ, je peux
dire cette prière au moment de la communion...
Seigneur Jésus,
Tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous
quand nous sommes rassemblés en ton Nom.

Tu es présent par ta Parole
Qui est nourriture pour notre route.
Que ce jeûne eucharistique
Augmente en nous, de jour en jour,
le désir de pouvoir célébrer et
te recevoir dans le pain eucharistique.
Garde nous reliés à toi et à nos frères
par une charité qui ne passera jamais
Amen
(du site internet du diocèse de Saint-Denis en France)

Prière pour demander à Saint Joseph la reconstruction de Notre-Dame
(Lundi saint, 1 an après… )

Newsletter du diocèse : www.paris.catholique.fr
Copier cette adresse et mettez-là dans votre moteur de recherche. Vous trouverez
le message quotidien de notre archevêque sur radio Notre-Dame, les conférences

de Carême du père Guillaume de Menthière, comment bien vivre cette semaine
sainte,…

